
 
 

Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2013 
 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Koral, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Garnier, Klein, Langevin, Loriot, 
Provost, Vicens. 
 
Invitées : Mmes Hardel, Le Hénaff. 
 
Excusés : Mmes Batrel, Didelot, MM. Duvivier, Eeckhoudt. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 04/11/13 : Quelques corrections sont demandées. Le compte-
rendu est ensuite adopté à l’unanimité. 
 
 
Préparation de l’assemblée générale :  
- 30 personnes sont inscrites au repas ; le nombre définitif de convives sera à confirmer le 9/12/13. 
M. et Mme Madelaine seront présents au repas. C. Duvivier ira avec G. Madelaine acheter son 
cadeau. 
 
- C. Duvivier se charge d’aller chercher les plantes cadeaux aux pépinières Levavasseur. 
 
 
Bibliothèque :  
- E. Hardel présente le règlement relatif au fonctionnement de la bibliothèque ; celui-ci est adopté par 
le CA avec quelques modifications. Il sera affiché et appliqué après le changement de locaux.  
 
- E. Hardel définira avec les animateurs concernés les livres qui seront uniquement en consultation. 
La date est fixée au 9/12/13 à 14 h 30 ; JM. Dodille, M. Provost et J. Loriot seront présents. 
H. D’Hondt préparera des étiquettes « Consultation » à apposer sur les livres. 
 
- C. Sagot et E. Hardel effectueront ensemble les prochains achats de livres à la librairie Eureka 
Street. 
 
 
Enregistrements RCF : Y. Garnier est allé enregistrer les émissions pour le mois. Il signale un 
changement dans les horaires :  l’émission  peut  être  écoutée  le  dimanche  à  17  h  50  et  le  jeudi  à 
12 h 20. La réécoute sur internet est possible. 
 
 
Questions diverses :  
- la réunion de lancement de l’organisation des voyages est fixée au 14 janvier 2014 à 17 h 30. 
 
- JM. Dodille demande une clé pour pouvoir entrer au jardin des Plantes en dehors des heures 
d’ouverture. Le code lui permettant d’ouvrir la petite porte lui est communiqué. 
 
- le forum internet mis en place par AM. Le Hénaff à la demande d’H. D’Hondt n’a pas fait la preuve de 
son utilité. Il est mis en sommeil dans l’attente d’idées qui permettraient de le valoriser. 
 
- changement de locaux : les membres du CA demandent une prise en charge par la commune des 
frais relatifs au changement de mobilier (bureau, meubles de bibliothèque fermant à clé) ainsi que du 
coût du déménagement. 
C. Duvivier et H. D’Hondt iront à la prochaine réunion à la mairie de Caen le 13 décembre prochain. 
 
- les prochains CA auront lieu les 6 janvier, 3 février et 24 février. Le 06/01/14, nous partagerons la 
galette des rois. MC. Koral se chargera des achats. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Michel Provost 

 


